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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE   

DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

RELATIF  
A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET 

A LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  UNE INSTALLATION 
CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(ICPE – CENTRE D’ENGRAISSEMENT BOVIN ) 
COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (CREUSE) 

 
 

  
�- CADRE DE L’ENQUETE  : 
 
  L’enquête concerne un projet de création d’un centre d’engraissement pour jeunes 
bovins au lieu-dit « Le Puy des Prades » sur la commune de SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (23). Ce 
projet est porté par la Société par Actions Simplifiées (SAS) Alliance Millevaches créée en décembre 
2010, représentée par son Président, Michel LACROCQ, et ayant son siège administratif à la 
Communauté de communes des Sources de la Creuse, 31 Rue de la Liberté à LA COURTINE (23100). 
Il est soumis à deux types de procédures, l’un relevant du Code de l’Urbanisme pour son implantation 
subordonnée à l’obtention d’un permis de construire en raison de sa superficie, et l’autre relevant 
quant à lui du Code de l’Environnement en raisons des incidences éventuelles sur l’environnement 
dans le cadre de la rubrique n°2101-1 de la nomenclature des installations classées. A ce titre, et 
conformément aux articles L.123-2 et L.123-6 du Code de l’Environnement, les deux demandes font 
l’objet de la présente « enquête publique unique » applicable depuis le 1er juin 2012. 

  Conformément au Code susvisé et par Décision du 31 mai 2012, j’ai été désigné par 
Monsieur Jean-Paul DENIZET, Président du Tribunal Administratif de LIMOGES (87), pour 
conduire, en qualité de titulaire, l’enquête publique unique relative à la demande d’autorisation 
d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (implantation d’un centre 
d’engraissement de jeunes bovins sur le territoire de la commune de Saint-Martial-Le-Vieux) et à la 
demande de permis de construire de bâtiments correspondants (d’une surface supérieure à 5000m²). 
Par la même décision, Monsieur Guy BONTEMS a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur 
suppléant en cas d’empêchement de ma part.- ( Copie décision : annexe n°1 ) 

  Cette enquête a été prescrite par Arrêté n° 2012194-01 en date du 12 juillet 2012 de 
Monsieur Claude SERRA, Préfet de la Creuse à GUERET (23), pour se dérouler durant un mois 
complet, du lundi 27 août au jeudi 27 septembre 2012 inclus à la Mairie de SAINT-MARTIAL-LE-
VIEUX (23), siège de l’enquête. – ( Copie arrêté : annexe n° 2 ). 

  Le jeudi 19 juillet 2012, j’ai reçu par courrier postal le dossier complet du projet 
transmis par le Pôle des Procédures d’Intérêt Public de la Préfecture de la Creuse à GUERET (23). 
Ce dossier comportait l’ensemble des pièces prévues par la réglementation en vigueur et m’a permis 
d’étudier et d’analyser le projet dans son ensemble. Il comprenait tous les éléments suivants :  

- Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter constitué de : 
- Une lettre de demande accompagnée d’une demande de dérogation (proximité étang et pisciculture). 
- Une carte de situation au 1/25000ème, un plan des abords au 1/2500ème et un plan général au 
1/500ème. 
- Un résumé non technique. 
- Une présentation du projet. 
- Une analyse sur l’état initial de l’environnement. 
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- Les raisons sur le choix du site et du projet. 
- La présentation du projet 
- L’impact sur l’environnement et la santé. 
- Un volet sanitaire. 
- Une étude de dangers. 
- Une notice hygiène et sécurité. 
- Des annexes, dont le plan d’épandage, une note complémentaire relative aux incidences du projet 
sur Natura 2000, et l’avis de l’Autorité Environnementale. 
 
- Un dossier de demande de permis de construire accompagné d’un plan de situation, d’un plan de 
masse et de coupe des façades et des quais, d’un volet paysager, d’une notice handicapée, une notice 
descriptive détaillée de l’accessibilité aux personnes handicapées sur les lieux de travail, d’une notice 
de sécurité incendie, d’une notice assainissement et des plans s’y rapportant, des avis des services 
concernés et enfin d’un certificat de dépôt de dossier ICPE. 

�- PUBLICITE DE L’ENQUETE  : 

  J’ai effectué la vérification de l’affichage de l’Arrêté et de l’Avis au public (Copie de 
l’avis : annexe n° 5 ) prévoyant l’ouverture de l’enquête publique unique le vendredi 10 août 2012, 
soit 18 jours avant le début d’enquête, dans les 10 mairies concernées par les deux dossiers dans le 
cadre du permis de construire, de la réglementation des ICPE et du plan d’épandage. Il s’agissait de 
4 mairies du département de la Creuse (Saint-Martial-le-Vieux – La Courtine – Le Mas d’Artiges et 
Saint-Merd-la-Breuille) et de 6 mairies du département de la Corrèze ( Saint-Rémy – Sornac – Feyt – 
La Roche-près-Feyt – Eygurande et Aix).  
L’affichage avait été réalisé à l’intérieur de toutes les mairies et sur les panneaux extérieurs officiels 
(façades des mairies, panneaux proches des églises et/ou panneaux de salles polyvalentes) ainsi que 
dans le rayon d’un kilomètre du lieu de l’installation (places, carrefours, chemins d’accès) et plus 
particulièrement sur les terrains visés par le projet dont les affiches respectaient les caractéristiques 
et dimensions fixées par l’Arrêté Ministériel du 24 avril 2012. Il était donc conforme à la législation et 
l’est resté jusqu’au terme de l’enquête. A noter que des photographies numériques ont été réalisées 
par mes soins dans chacune des mairies et sur le site du Puy des Prades afin d’en attester l’existence 
en tant que de besoin. 

  Le certificat d’affichage légal du siège de l’enquête m’a été remis en mains propres 
par Madame Martine ANDANSON, secrétaire de mairie de Saint-Martial-le-Vieux (23), après 
l’expiration du délai d’enquête, le 27 septembre 2012 à 18h00. – ( Copie certificat : annexe n° 4 ). 

  L’avis d’enquête publique unique a été annoncé légalement dans les journaux 
« L’Union Paysanne Corrèze et La Creuse Agricole et Rurale le vendredi 27 juillet 2012 et La 
Montagne Creuse et Corrèze » le lundi 06 août 2012 pour la première parution, soit 21 jours 
minimum avant le début d’enquête. La deuxième parution, quant à elle, a été effectuée le mardi 28 
août 2012 dans les deux journaux de la Montagne et le vendredi 31 août 2012 dans les deux autres 
journaux agricoles, soit dans les 08 premiers jours de l’enquête, comme le prévoit la législation en la 
matière. – ( Copie articles : annexes n° 6 et 7 ).  

  Conformément à la législation et à l’arrêté Préfectoral susvisé, l’avis d’ouverte 
d’enquête unique ainsi que le résumé non technique de l’étude d’impact jointe aux dossiers ont pu être 
consultés sur le site officiel de la Préfecture de la Creuse. Dès la réception du dossier d’enquête 
unique à mon domicile, le jeudi 19 juillet 2012, j’ai moi-même consulté le site afin de vérifier la bonne 
mise en place de ces dispositions administratives. Trois semaines avant les quinze jours minimum 
requis par la réglementation, et cela durant tout le temps de l’enquête unique, la consultation 
informatique y était donc conforme. 

  Ces trois modes de diffusion ont permis de mettre clairement en évidence les projets 
en cours. De ce fait, l’information et la possibilité de dialoguer ont été offertes à tous les habitants ou 
propriétaires des communes concernées par cette enquête publique unique. 
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�- LE PROJET  : 

  Alliance Millevaches est une Société par Actions simplifiées (S.A.S.) au capital de 
12000€ créée en 2010 par des exploitants agricoles locaux (Creuse et Corrèze) dans le but d’exploiter 
un centre d’engraissement pour jeunes bovins alors inexistant dans le secteur. L’idée était de prendre 
une part de marché au monopole actuel de l’Italie dans ce domaine en réduisant tous les circuits 
existants, en permettant un développement économique local et, par la même, en diminuant 
l’empreinte carbone globale générée par cette activité. Le but de l’engraissement est d’optimiser 
l’efficacité alimentaire du bétail afin d’obtenir une prise de poids journalière plus importante tout en 
permettant une diminution de l’âge d’abattage des bovins. L’augmentation de la masse musculaire des 
animaux est obtenue par des céréales à fort pouvoir énergétique (maïs humide et tourteaux de colza 
fermiers), élément essentiel dans la production de viande de boucherie. 

Le choix du site a été motivé par la disponibilité immédiate des terrains mais aussi par leur 
situation géographique qui les place à la limite même de la Creuse et la Corrèze, sur un axe majeur de 
la Région, sur un territoire peu habité et à l’écart des zones naturelles d’intérêt écologique ou 
communautaire.  D’autre part, ce choix permet également de mutualiser les outils locaux de la filière 
bovine que sont le Marché au Cadran, l’abattoir, et la future unité de méthanisation d’USSEL (19). 
Après un travail de partenariat avec les deux Chambres d’Agriculture (Creuse et Corrèze), la 
Communauté de communes des Sources de la Creuse, la Région et le Conseil Général, cette société a 
enfin pris corps dans un contexte plutôt favorable. Son président, Michel LACROCQ, a déposé en 
Préfecture de la Creuse une demande d’autorisation d’exploiter le 23 septembre 2011. 

 Le Centre d’engraissement sera situé sur la commune de SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (23) à 
600 mètres environ du bourg-Eglise et à plus de 03 kilomètres du bourg-Mairie. La superficie des 
installations devrait être d’environ 23000m² sur un ensemble foncier de quatre parcelles d’une 
superficie de 63.300m². La capacité d’accueil simultanée du centre est prévue pour 1000 bovins 
placés dans 2 bâtiments d’élevage et devrait générer la production de 1420 taurillons engraissés à 
l’année sachant que 240 à 260 jours d’engraissement maximum sont fixés par bête. 

 Le volume d’effluents d’élevage issu du centre atteindra les 10.000 tonnes par an et sera, à 
terme, expédié à l’usine de méthanisation d’USSEL (19) encore en gestation actuellement. Dans 
l’attente de ce résultat, un plan d’épandage largement dimensionné a été mis sur pied pour y faire 
face et permettre une exploitation normale du site. 

 Le fonctionnement du centre sera assuré par 3 salariés, dont un technicien agricole et 2 
ouvriers qualifiés, qui travailleront de jour, 35 heures par semaine et 4 heures les dimanches et jours 
fériés. Ils seront aidés dans le suivi de l’exploitation par un chargé de mission de la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze qui assurera une présence cumulée de l’ordre de 20 jours par an. Cette 
mise à disposition d’un membre de la Chambre Consulaire atteste de la volonté des instances 
agricoles d’atteindre un objectif de qualité affirmé sur le site 

 La provenance des jeunes bovins sera assurée en priorité par l’achat des animaux aux 
agriculteurs sociétaires (ressource locale) ainsi que par l’achat de bêtes supplémentaires auprès du 
Marché au Cadran d’Ussel (19), à 20 kilomètres du site. L’alimentation du bétail sera contractualisée 
avec des agriculteurs des régions voisines pour ce qui concerne l’approvisionnement en paille (2.600 
tonnes par an) et avec des producteurs locaux du Nord de la Creuse et du Haut Limousin en ce qui 
concerne les céréales. Le complément en minéraux se fera en fonction des besoins et des prix du 
moment. 

 En plus des bâtiments d’élevage, le site sera complété d’un bâtiment de stockage des aliments 
(1.380m²) incluant également les locaux administratifs-vestiaires-sanitaires (100m²). Un couloir de 
contention avec quai d’embarquement et bascule ainsi qu’une aire d’entreposage des bennes à 
fumiers (60m²) renforceront le dispositif. 

 Dans le cadre de la diversification des revenus, la SAS Alliance Millevaches a prévu de mettre 
les toitures des deux bâtiments d’élevage à la disposition d’un promoteur spécialisé dans le 
photovoltaïque (5.380m²) qui reversera une quote-part sur la vente de l’électricité produite. La 
capacité technique et financière de la Société sera donc renforcée par ce dispositif intéressant sur le 
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plan financier mais également environnemental dans le cadre des énergies renouvelables et du 
développement durable. 

 Les infrastructures et les équipements seront financés par la Communauté de Communes des 
Sources de la Creuse à LA COURTINE (23) à qui appartiennent les terrains du site. Dans le cadre du 
Plan Local de Redynamisation, le projet a reçu un accord de financement du Ministère de la Défense 
(Camp de la Courtine) pour un montant de 400.000€. Des subventions devraient être également 
attribuées par le Conseil Régional du Limousin et le conseil Général de la Creuse.  

 La SAS Alliance Millevaches investira essentiellement dans l’achat du matériel utilisé sur le 
centre d’engraissement (tracteurs – mélangeuse – pailleuse – bennes – désileuse – nettoyeur – 
camionnette – broyeur de céréales – pont bascule) et dans l’achat de jeunes bovins. Elle versera un 
loyer mensuel pour les bâtiments mis à sa disposition par la Communauté de Communes. La vente des 
animaux et la quote-part émanant du photovoltaïque permettront de couvrir les différentes dépenses 
d’exploitation, notamment les charges salariales. 

�- LE SITE  : 

 - Situation géographique : 

  Le projet de centre d’engraissement se situe sur la commune de SAINT-MARTIAL-le-
VIEUX (23), au lieu-dit «  Le Puy des Prades », à une altitude de 785m environ, sur une zone 
essentiellement colonisée par les fougères et quelques bouleaux encore jeunes. Les communes de la 
Courtine (23), au Nord, et de Saint-Rémy (19), au Sud, se trouvent à environ 3 kilomètres du site. Les 
limites Ouest des parcelles recevant le projet sont d’ailleurs en limite de département avec la Corrèze. 
Le point le plus bas de la commune, à 721 mètres, est situé au Sud-Ouest du territoire et le point le 
plus haut, à 901 mètres, au Nord-Est, au cœur de la forêt de Chateauvert. Une borne géodésique est 
implantée à l’Est du village de Bord, au Puy des Bouiges, à 831 mètres d’altitude. 

 L’aire d’étude a une superficie de 2,5 hectares sur un ensemble cadastral de 6,3 ha. Elle est 
localisée à environ 600m du bourg-Eglise (3 familles) de Saint-Martial-le-Vieux sachant que le bourg-
Mairie, à Sarsoux, hameau le plus important de la commune, se trouve à environ 3 kilomètres à l’Est. 
Depuis le point haut de la zone, on aperçoit très facilement le dense flux routier de la RD 982 qui 
passe très proche à l’Ouest, à environ 250 mètres. L’accès au site par cette voie classée à grande 
circulation semble donc tout indiqué. 

 La ville de Guéret, chef lieu de département, est située à 85 kilomètres au Nord-Ouest de la 
zone, la ville d’Aubusson, chef-lieu d’arrondissement, à 45 kilomètres au Nord et celle de Limoges, 
chef-lieu de la région Limousin, à 100 kilomètres à l’Ouest. La ville de Clermont-Ferrand (63), chef-
lieu de la région Auvergne, est quant à elle située à 85 kilomètres routiers à l’Est. En dehors des voies 
communales, les principaux axes desservant les lieux sont les routes départementales 982, 21 et 08.  

 Le paysage du secteur s’inscrit dans l’unité paysagère de la montagne limousine et surtout du 
Plateau de Millevaches où la topographie contrastée et les boisements importants limitent les 
perceptions éloignées. Bien qu’implantés au sein du Parc naturel Régional de Millevaches, les 
terrains concernés ne sont touchés par aucun outil de protection ni par une zone d’inventaire 
naturaliste. La situation dominante du site permet cependant une covisibilité toute relative vers l’Est 
et le Sud-Est, en direction du hameau du Deveix et du bourg-Eglise.  

 A noter que le centre d’engraissement sera en partie entouré par une centrale photovoltaïque 
au sol ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’un permis de construire délivré par l’autorité 
préfectorale. La Communauté de Communes des Sources de la Creuse à La Courtine est propriétaire 
de ces terrains pour lesquels une carte communale partielle a été approuvée par arrêté n° 2011342-02 
du Préfet de la Creuse en date du 08 décembre 2011. 

 - Ses caractéristiques : 

  Le centre d’engraissement sera composé de deux bâtiments d’élevage d’une surface 
au sol de 3 200m² chacun et aux dimensions suivantes : 180m x 18m x 10m. Il sera complété d’un 
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bâtiment de 1 380m² au sol (75m x 18m x 10m), destiné au stockage des aliments et du matériel, qui 
accueillera également les bureaux et les locaux sociaux du site. 

 Les 5372m² de toitures des bâtiments seront recouvertes de panneaux photovoltaïques qui 
produiront de l’électricité revendue ensuite à l’Electricité de France. Les eaux de pluie émanant de 
ces toitures seront recueillies et dirigées vers une cuve de stockage permettant un usage ultérieur. Les 
eaux de ruissellements des surfaces imperméables du site seront également canalisées et dirigées vers 
un débourbeur puis recueillies dans une cuve pour être réutilisées. 

 Les effluents produits sur le site (essentiellement du fumier) ne seront pas conservés plus de 
48 heures hors exception et seront épandus sur des terrains autorisés selon les recommandations du 
code des bonnes pratiques agricoles du CORPEN. Ce procédé ne devrait être que provisoire 
puisqu’une usine de méthanisation devrait s’implanter à USSEL (19) dans les années à venir et 
prendre en charge la totalité des effluents produits. Même en l’absence de cette usine, le plan 
d’épandage permettrait au centre d’engraissement de fonctionner normalement. Le stockage du 
fumier se fera dans des bennes placées sur une plate-forme imperméabilisée afin d’éviter tout risque 
de ruissellement vers un exutoire naturel. 

 

 - Etat initial de l’environnement : 

 Le but de cette évaluation est primordial. Il permet de rendre compte de l’état du site avant le 
projet et d’identifier les sensibilités propres à chaque milieu. 

  ▪ Le milieu physique : La région de SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX est située dans la 
partie Ouest du massif Central, au sein du Plateau de Millevaches. Elle est soumise à un climat 
océanique à influence montagnarde caractérisé par des chutes de pluies élevées, des températures 
fraiches et de nombreuses gelées. La neige et les brouillards y sont fréquents en hiver. Ce massif 
granitique de Millevaches se trouve proche de la faille de la Creuse qui le sépare du complexe 
gneissique et migmatique des Combrailles. Après avoir subi une décomposition superficielle, ce granit 
est souvent masqué à l’affleurement par une épaisse couverture d’arènes qui ne présente pas 
d’inconvénient pour le projet. L’aire d’étude présente des reliefs contrastés pour lesquels il n’existe 
pas de sensibilité majeure. L’unité paysagère du secteur a un climat altéré par l’altitude avec des 
précipitations moyennes annuelles de 1100 mm d’eau et des températures moyennes minimales 
inférieures à 3°C. La fréquence des orages est supérieure à la moyenne nationale avec une activité 
électrique également plus élevée. Vu sa situation géographique, sur un point haut, le site a donc une 
probabilité de foudroiement non négligeable. La direction des vents se fait majoritairement de Nord 
ou de Sud donc sans grande influence sur les zones locales habitées. Aucun risque sismique n’est 
recensé sur la commune qui ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. 

 Aucun captage en eau potable n’est recensé dans un périmètre d’un kilomètre autour du 
projet. Dans le secteur, la majorité des captages est réalisée sur des émergences plus ou moins 
importantes mais peu sensibles aux pollutions. 

 Le ruisseau des Levades, constituant le réseau d’eau superficiel le plus proche, s’écoule, au 
plus près du site, à 225 mètres environ à l’Est des limites du projet. Ce cours d’eau, considéré comme 
un affluent de la Liège, est le milieu récepteur des eaux pluviales transitant par le site. Ces eaux 
s’écoulent naturellement selon la topographie du lieu vers le talweg localisé au niveau du chemin 
d’accès actuel du site.  

  ▪ Les milieux naturels : le paysage végétal de la région est celui de la montagne 
limousine. Il présente de nombreux faciès de zones humides qui constituent des milieux d’intérêt 
patrimoniaux pour les espèces protégées qui s’y développent et le rôle fonctionnel qu’elles jouent dans 
la gestion des eaux. La Creuse et la Corrèze prennent naissance dans cette montagne limousine. La 
forêt occupe aujourd’hui les deux tiers du territoire sur certaines communes. La hêtraie montagnarde, 
autrefois dominante, a laissé place à l’introduction massive des résineux depuis 50 ans environ. Ce 
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recul des boisements caducifoliés a modifié l’aspect des ambiances forestières qui est actuellement 
beaucoup plus sombre et qui atténue la perception des reliefs. 

 Sur le site du projet, les terrains sont en partie occupés par des jeunes bouleaux et des 
fougères aigle qui ont colonisé ces surfaces par absence d’entretien depuis la dernière coupe 
forestière réalisée après la tempête de décembre 1999. Les espèces herbacées recensées indiquent que 
la strate est peu diversifiée. La présence massive de la fougère aigle atteste que la zone exclusive 
d’étude ne présente pas un intérêt écologique majeur. Aucune espèce animale d’intérêt patrimonial 
n’est recensée sur le site et le cortège des espèces recensées est semblable à celui que l’on rencontre 
dans le limousin. Les parcelles alentours, utilisées par les agriculteurs en pâture ou en fourrage, sont 
nettement plus diversifiées en espèces végétales. D’autre part, les habitats humides et tourbeux, en 
connexion avec une mare ou un étang, présents à l’Est et au Sud-Est de l’aire d’étude immédiate 
possèdent un intérêt écologique plus marqué. La petite pyrole, espèce régionalement protégée, y a été 
observée dans un boisement tourbeux de Douglas situé à 300 mètres du projet.  

  ▪ Le milieu humain : la commune de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX, 124 habitants au 
recensement de 2007, semble avoir retrouvé une population équivalente à celle des années 1970 alors 
qu’elle n’était que de 95 habitants en 1982. Pour autant, ce redressement n’est pas significatif car 
aucune activité professionnelle ne permet de fixer les gens durablement. Globalement, il s’agit d’une 
population vieillissante qui subit les difficultés liées à l’éloignement et à une population clairsemée. 
Les actifs de la commune ayant un emploi représentent seulement 33,9% de la population. 

 La commune appartient à la communauté de communes des Sources de la Creuse. La loi 
Montagne s’applique sur ce territoire communal qui est également couvert par une carte communale 
partielle autorisant les constructions dans la zone du Puy des Prades. Un arrêté Préfectoral du mois 
de décembre 2011 valide cette carte communale. 

 La prééminence de l’agriculture et de la sylviculture place de façon évidente le secteur 
primaire en tête des activités économiques de la commune. Le secteur secondaire n’est pas représenté 
en raison d’une carence d’industries. L’ensemble du secteur est classé en Zone de Revitalisation 
Rurale. Les avantages liés à ce classement n’attirent malgré tout peu de candidats à l’installation.  

 Le patrimoine local ne présente pas un attrait particulier permettant le développement d’un 
tourisme vert en période de vacances hivernales ou estivales. Aucun chemin de randonnée n’est 
recensé dans le secteur. Seule la pêche peut être susceptible d’attirer les amateurs de truites en eau 
courante. Le ramassage des champignons peut également entraîner un transit de personnes mais sans 
retombées financières pour la commune dont l’essentiel des revenus vient des taxes habituelles et de 
quelques locations de biens communaux. 

 L’habitat communal est essentiellement concentré dans le hameau de Sarsoux où se trouve la 
mairie. Ce que l’on appelle «  le bourg » de Saint-Martial-le-Vieux n’est en fait qu’un hameau de trois 
habitations autour de l’Eglise inscrite aux Monuments Historiques depuis le 09 juin 1971. Ce hameau 
est situé à 600 mètres environ au Sud-Est du site à projet pour lequel il ne constitue pas une 
contrainte majeure. Les covisibilités avec les habitations du secteur restent vraiment négligeables au 
regard du nombre d’habitants, du type des résidences mais aussi du couvert végétal naturel qui 
masque une grande partie des échanges visuels. 

 L’axe routier le plus important du secteur reste la route départementale 982 sur laquelle 
circulent 3500 véhicules/jour en moyenne. Cet axe autorise d’ailleurs une vue sur le site à aménager 
et permettra un accès facile aux véhicules devant s’y rendre. 

�- IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT  : 

 �Le milieu physique : 

  ► Les terrassements et les différents travaux qui seront réalisés pour la construction 
des infrastructures seront les effets les plus directs perceptibles sur la zone, tant en matière de bruits, 
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d’odeurs et de pollution éventuelle des sols. A cet effet, des précautions et un balisage (prévues dans 
le cahier des charges des entreprises) seront réalisés pour éviter tout risque de pollution des sols par 
les engins de chantier en phase de construction et pour réduire toute autre nuisance ponctuelle. 

  ► Le projet engendrera une augmentation de trafic négligeable car le RD 982 est 
l’axe le plus important du secteur avec une présence déjà affirmée de poids-lourds. Il induira une 
circulation très espacée, liée à l’approvisionnement en nourriture, au transport des bêtes et à 
l’enlèvement du fumier. Vu son lieu d’implantation, les habitants des bourgs de Saint-Rémy (19) et 
Saint-Martial-le-Vieux (19) ne subiront pas les nuisances résultant de cette circulation. 

  ► Le centre d’engraissement pourra être générateur d’odeurs étant donné la 
présence de plusieurs centaines de bêtes et d’une importante production journalière de fumier. 
Cependant, son mode d’exploitation devrait être de nature à réduire ces nuisances potentielles grâce 
à un entretien régulier des surfaces et au stockage des effluents en bennes étanches sur des durées très 
courtes. D’autre part, l’éloignement des habitations les plus proches jouera un rôle déterminant dans 
la dispersion de ces éventuelles odeurs qui font partie de l’ambiance olfactive locale dans ce territoire 
d’élevage. Concernant les poussières, le constat à faire est le même mais de manière plus ponctuelle 
encore puisque ces poussières ne seront possibles que lors des manœuvres des engins agricoles en 
périodes sèches. 

 �Le milieu biologique : 

  ► L’incidence des terrassements sur les milieux végétaux sera insignifiante car le site 
est constitué d’espèces qui présentent peu d’intérêt ou d’enjeu floristique. L’incidence au regard de la 
faune ou de l’avifaune sera tout autant négligeable. Les éventuels impacts liés au changement 
d’affectation des sols, aux nuisances sonores et à la présence humaine ne seront ressentis qu’aux 
abords immédiats du centre d’engraissement. 

  ► L’impact du projet sur les conditions de circulation des eaux de pluie sera très 
faible grâce à la mise en place de mesures adaptées. Les eaux de pluie des toitures et des surfaces 
imperméabilisées du projet seront canalisées et dirigées vers des bassins et des réservoirs afin d’être 
utilisées ou réutilisées après traitement. Le rejet de ces eaux traitées au milieu naturel se fera ensuite 
à un débit régulé. Le risque de pollution des nappes souterraines n’est envisageable que lors de la 
phase des travaux, c’est-à-dire pendant la période de présence des engins motorisés. Cette éventualité 
reste tout de même assez faible. Un cortège de mesures de prévention et de protection habituelles 
seront mises en place en ce sens. 

  ► Le stockage limité du fumier dans des bennes entreposées sur des surfaces 
imperméables permet de limiter tout risque de pollution. Le risque de pollution accidentelle sera donc 
quasiment nul même s’il ne peut pas être complètement écarté lors des phases de manipulation des 
effluents. L’impact sur les eaux superficielles reste donc négligeable. 

 �Le paysage : 

  ► Une modification conséquente de la topographie générale des terrains est 
nécessaire pour fondre aux maximum les constructions dans le terrain et les rendre pratiquement 
invisibles au Nord et à l’Est et discrets vers l’Ouest. Le choix de l’ouverture visuelle maximale au Sud 
est conduit par l’optimisation du rendement des panneaux photovoltaïques qui seront installés en 
toiture. La création des installations ne va pas changer significativement l’ambiance paysagère du 
secteur car le projet reste cohérent avec les activités agricoles du territoire. Le volet paysager de 
l’étude met en évidence certains rapports d’échelle entre infrastructures et terrains sans que cela ne 
paraisse rédhibitoire. 

  ► Malgré une situation géographique dominante, l’impact visuel général du projet 
sera assez réduit n’étant perçu que de trois voire quatre habitations de la commune situées dans un 
rayon de 600 à 700 mètres. Le couvert végétal naturel existant de part et d’autre sera de nature à 
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minimiser les futurs impacts visuels. Le cas échéant, une trame végétale supplémentaire d’essences 
locales pourra être plantée pour réduire encore les éventuels échanges visuels gênants. 

 �Le milieu socio-économique : 

  ► L’utilisation des terrains de cette friche communale permet de valoriser une zone 
qui est inexploitée depuis des années, voire laissée à l’abandon faute de projets viables. Avec l’aide 
des deux Chambres d’Agriculture concernées, les élus du secteur, issus des deux départements 
limitrophes Creuse-Corrèze, se sont concertés et ont travaillé ensemble pour que ce projet puisse 
naître avec toutes les chances de son côté. Il redonne donc espoir à ce territoire défavorisé par 
l’emploi, l’éloignement et la démographie. 

  ► Le projet induira la création minimum de trois emplois locaux, des ressources 
financières aux collectivités locales grâce au loyer versé mensuellement par la SAS alliance 
Millevaches et à la taxe concernant les unités de production d’énergie renouvelable, à l’utilisation de 
l’abattoir et du Marché au Cadran d’USSEL (19) et enfin, à une activité commerciale avec un nombre 
important d’éleveurs et de producteurs du secteur, sociétaires ou non. Il permettra une production de 
bovins à viande plus compétitive sur le marché avec une garantie au meilleur prix de vente pour les 
exploitants agricoles. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de la diversification des ressources 
économiques locales de cette zone de revitalisation rurale dont la commune de Saint-martial-le-Vieux 
(23) fait partie. 

  ► D’autre part, la future usine de méthanisation d’USSEL devrait contribuer à 
renforcer l’ancrage local de l’activité du centre d’engraissement en produisant une énergie 
renouvelable issue de ses effluents. Cette valorisation des déchets d’exploitation entre pleinement 
dans les critères du développement durable. 

 �Les mesures réductrices et compensatoires : 

  L’impact général du projet est globalement peu élevé. Cela n’a pas empêché le maître 
d’ouvrage de prévoir la mise en place d’un certain nombre de mesures préventives ou 
d’accompagnement destinées à le réduire. Le montant chiffré du coût de ces mesures peut s’évaluer à 
70.000 € environ mais pourra encore s’améliorer durant les phases de construction et d’exploitation 
du site en fonction des besoins susceptibles de surgir.  

  ► Les mesures préventives font partie intégrante de la conception du projet. Elles 
concernent notamment les équipements (mode et lieu d’implantation, choix des matériaux), les 
modalités et les précautions de chaque phase du chantier (décapage, périodes de chantier, 
constructions) et les aménagements connexes (imperméabilisation des surfaces à risques, réservoir à 
pluie, débourbeur, mise en place d’un concassé sur les aires techniques). 

  ► Les mesures d’accompagnement concernent, entre autres, les mesures de bruit et 
d’odeurs mais aussi l’entretien des engins et du matériel qui seront réalisées dès le début de 
l’exploitation, puis régulièrement. 

  ► Enfin, dans le cadre d’un projet intégré, le pétitionnaire est prêt à accompagner la 
Communauté de Communes dans une réflexion sur la promotion des énergies renouvelables sur son 
territoire sachant que le centre d’engraissement sera implanté en bordure d’un projet de parc 
photovoltaïque au sol. Le site devrait constituer un exemple cohérent prouvant la limitation du mitage 
des installations tout en développant des énergies renouvelables (biogaz issu des effluents du centre – 
électricité photovoltaïque issue de la centrale au sol et des panneaux de toitures) qui participent à 
l’économie d’énergies fossiles et à la réduction de la production de gaz à effet de serre. 

  ► D’autre part, si l’exploitant du centre d’engraissement souhaite mettre fin à son 
activité, l’ensemble des installations pourra être intégralement démonté et, le cas échéant, le site 
pourra être réutilisé sans contrainte particulière pour une toute autre activité, agricole ou non. 
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�- DEROULEMENT DE L’ENQUETE  : 

  J’ai effectué le contrôle de l’affichage réglementaire de l’arrêté préfectoral et de 
l’avis au public le vendredi 10 août 2012 de 10h00 à 20h00. Le détail de ce contrôle figure déjà dans 
le paragraphe « Publicité de l’enquête ». Durant ce contrôle des 10 communes concernées, j’ai 
rencontré différents élus ou secrétaires de mairies dont notamment les maires de Saint-Martial-le-
Vieux (23), Jean MONTEIL, Sain-Rémy (19), Jean-Claude ROUBEIX, Saint-Merd-laBreuille (23), 
Guy FAUGERON et le responsable des projets de la Communauté de Communes des Sources de la 
Creuse, Guillaume SAUTY. 

Pendant ce déplacement, j’en ai profité pour rendre visite au SIAEPA de Crocq (Syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable) afin de rencontrer son Président, Pierre LEYNIAT, et 
avoir des informations complémentaires sur l’action de son service et des moyens mis en œuvre sur le 
futur site à projet. J’ai été reçu par la secrétaire, Sylvie BAUDRY, qui m’a annoncé l’absence de son 
responsable pour trois semaines. Je lui ai indiquée que j’envisageais de réunir tous les acteurs du 
projet début septembre afin de faire une synthèse globale des problèmes ou des avancées éventuelles 
du dossier. Cet agent a pris note de l’information en me précisant que Monsieur MONTEIL, maire de 
Saint-Martial-le-Vieux (23), était également le 1er vice-président de ce syndicat et qu’il pouvait 
certainement apporter des réponses à mes questions. 

A la mairie de Saint-Martial-le-Vieux (23), Monsieur MONTEIL m’a bien confirmé son rôle au sein 
du SIAEPA de Crocq. Il m’a assuré que le site n’aurait aucun problème d’alimentation en eau pour 
l’exploitation du centre. Il m’a également donné une information qui ne ressort pas du dossier 
d’études, à savoir que ce projet de centre d’engraissement serait solidaire d’un projet de parc 
photovoltaïque au sol sur le même site mais aussi sur l’ancienne base militaire de Féniers (23). Ces 
projets seraient administrativement finalisés mais en attente de réponse sur le présent dossier avant de 
débuter. On en déduit ainsi que ces aménagements ont été étudiés de concert afin de limiter les coûts 
d’installations en les concentrant dans un secteur rapproché. Cette vision économique 
interdépendante sur trois projets démontre qu’il y a eu une réflexion approfondie en amont sans 
qu’elle soit pour autant évoquée dans le présent dossier. 

  Le mercredi 22 août 2012, j’ai reçu une « lettre suivie » de la Préfecture de la Creuse, 
Bureau des Procédures d’Intérêt Public, dans laquelle tous les avis des Services étaient joints pour 
compléter le dossier d’enquête. 

  Le jeudi 23 août 2012, J’ai procédé à l’ouverture du registre d’enquête à la mairie de 
Saint-Martial-le-Vieux (23). J’y ai rencontré le Maire, Jean MONTEIL ainsi que son deuxième 
adjoint, Alain ROBINEAUX auxquels j’ai demandé si les enquêtes en cours sur la commune de Saint-
Rémy (19) avaient un rapport avec notre dossier, notamment l’enquête concernant le chemin de 
Roziers permettant l’accès aux terrains. Ces élus m’ont répondu négativement en précisant que l’autre 
enquête avait uniquement un rapport avec le Camp militaire de la Courtine.  

En outre, j’ai vérifié si les avis des services qui m’avaient été transmis la veille étaient bien arrivés en 
mairie afin de les joindre au dossier visé par mes soins. Ces documents n’étant pas encore arrivés, 
j’ai pris contact avec Monsieur REMUZON du Bureau des PIP de la Préfecture afin de m’assurer de 
leur transmission. Ce responsable m’a confirmé l’envoi en recommandé des pièces depuis le 
21.08.2012. 

Je me suis ensuite rendu au Puy des Prades afin de procéder à quelques prises de vues 
photographiques in situ. En raison d’une végétation épaisse de fougères aigle et de jeunes bouleaux, 
je n’ai pas pu pénétrer sur la zone concernée par le projet. De retour à la mairie, j’ai signalé les faits 
au Maire, en sa qualité de membre du Comité de direction de la SAS Alliance Millevaches, en 
mentionnant que je n’avais pas pu avoir une vision objective des lieux sur 360 degrés et qu’il fallait 
vraisemblablement envisager un nettoyage partiel du secteur avant ma visite officielle avec tous les 
responsables du dossier. L’élu a pris acte de ma demande. 

  Pendant trente-deux jours, du lundi 27 août 2012 au jeudi 27 septembre 2012, le 
dossier d’enquête unique, comportant l’ensemble des pièces prévues par la réglementation en vigueur, 
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a été tenu à la disposition du public aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie siège de 
l’enquête à SAINT-MARTIAL-le-VIEUX (23), afin que chacun puisse en prendre légalement 
connaissance. Le procès-verbal du maire, attestant du dépôt de ce dossier, fait l’objet de l’annexe 
n°3.  

  Je me suis tenu à la disposition du public, au siège de l’enquête, à SAINT-MARTIAL-
le-VIEUX, en assurant cinq permanences à des horaires et des jours différents: – Début de 
l’enquête. : Jeudi 27 août 2012. 

  � Jeudi 27 août 2012 de 09h00 à 12h00 – 1ère permanence. 
  � Mercredi 05 septembre 2012 de 15h00 à 18h00 – 2ème permanence. 
  � Lundi 10 septembre 2012 de 09h00 à 12h00 – 3ème permanence. 
  � Mardi 18 septembre 2012 de 14h00 à 17h00 – 4ème permanence. 
  � Jeudi 27 septembre 2012 de 15h00 à 18h00 – 5ème permanence  

et Fin de l’enquête à 18h00. 

 ◙ Première journée de permanence : le lundi 27 août 2012. 

  Des mon arrivée, j’ai aussitôt vérifié la réception de l’avis des services mentionnés ci-
dessus. Ces pièces avaient été reçues en mairie le vendredi 24 aout 2012 et avaient été jointes au 
dossier mis à l’enquête par Madame ANDANSON, secrétaire de mairie. Une discussion a eu lieu avec 
le Maire au sujet de la visite du site. L’édile m’a informé qu’il procèderait lui-même au nettoyage 
d’un passage suffisant, avec son propre tracteur, pour permettre l’accès à pied au sommet des 
terrains. 

A 11 heures, j’ai reçu la visite de M. André ALANORE, directeur de la Chambre d’Agriculture de la 
Corrèze. Ce responsable n’a pas fait d’observations au registre mais m’a dressé un bilan complet du 
projet depuis sa genèse. Il a été nommé responsable du projet afin de coordonner l’action des deux 
Chambres Consulaires de Creuse et Corrèze ainsi que celle des éleveurs à l’origine de la création. Il 
m’a fait un résumé du travail effectué depuis 2009 en partenariat avec la comcom des Sources de la 
Creuse, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, les Bureaux d’Etudes et les autres prestataires 
de services. L’idée de départ était de garantir un débouché aux broutards à un prix rémunérateur tout 
en renforçant l’activité locale (emploi local, abattoir et marché au cadran d’USSEL) et en initiant une 
activité nouvelle susceptible de servir d’exemple, de notoriété, afin de susciter des installations. Le 
contexte était favorable pour lancer cette idée grâce à la hausse des exportations de viande, à la 
contractualisation des débouchés, aux aides du Ministère de la Défense et des collectivités locales. 
L’apport du photovoltaïque venait ensuite conforter les partenaires dans le processus économique du 
projet en réduisant la charge des futurs emprunts. 
Tour à tour, M. ALANORE a évoqué l’organisation technique du centre d’engraissement, son 
organisation économique puis son organisation juridique. Un point essentiel du dossier réside dans la 
contractualisation avec la société SVA (Société Vitréenne d’Abattage), qui peut apporter une aide 
financière importante et confortable au projet, et la Société PHOEBUS Energy qui prévoit de payer la 
location des toitures à la SAS Alliance Millevaches durant une vingtaine d’années, voire trente, pour 
la pose de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité revendue à EDF. Pour lui, ce projet 
reste innovant, risqué sans plus et largement soutenu par les différents partenaires. Il est tourné vers 
le développement durable, la relance de l’activité dans une zone en difficulté et permet de dégager un 
bilan carbone positif en utilisant le photovoltaïque, en permettant la création de biogaz par 
revalorisation des effluents d’élevage et en réduisant tous les circuits de transactions actuels. De plus, 
ce projet a été initié par des responsables locaux (élus et responsables agricoles) qui ont pensé à la 
mutualisation de tous les outils de la filière bovine locale (abattoir – marché au cadran – usine de 
méthanisation en projet – éleveurs). Cet aspect des choses apporte sans conteste une valeur ajoutée au 
projet. Notre entretien s’est achevé à 12h45. 

  Estimant qu’il fallait faire le point sur divers aspects du dossier, les 28, 29 et 30 août 
2012, j’ai commencé à préparer une réunion de travail en réservant une salle à la comcom des 
Sources de la Creuse et en prenant contact avec les différents responsables et chefs de services 



Département de la Creuse 
Permis de construire – Autorisation ICPE 
Centre d’engraissement bovins  
Saint-Martial-le-Vieux (23) 
Août/Septembre 2012. 

 - 11 - 

concernés par le projet. En fonction des disponibilités de chacun, une date a été arrêtée au vendredi 
07.09.2012 à 09h30 en accord avec Guillaume SAUTY, responsable de projets de la comcom. 

 ◙ Deuxième journée de permanence : mercredi 05 septembre 2012. 

   Des habitants de la commune de Saint-Martial-le-Vieux (23), Liliane et Jean-Yves LE 
BRETON, se sont rendus au siège de l’enquête afin de souligner l’intérêt qu’ils portaient à ce projet et 
ont déposé de courtes observations en ce sens. Ils espèrent que ce projet permettra d’améliorer les 
connexions au réseau internet. 

  La réunion de travail mentionnée précédemment s’est déroulée le vendredi 07 
septembre 2012 de 09h30 à 11h00 en présence de la plupart des services et des personnalités ayant eu 
à traiter le dossier du centre d’engraissement. Seuls l’architecte Nicolas VALADE et le représentant 
du Bureau d’Etudes ECTARE n’avaient pas répondu à mon invitation. Le Président de la Comcom des 
Sources de la Creuse, Jean-Marc MICHELON, pris par d’autres obligations, était représenté par son 
agent de développement, Guillaume SAUTY, mais a tenu à être présent en fin de réunion pour 
souligner l’intérêt tout particulier qu’il portait à ce projet important. Un compte-rendu de cette 
réunion a été dressé par le secrétariat de la Communauté de Communes et fait l’objet de l’annexe 8 
de ce rapport. Il relate chacune des interventions ou des réponses apportées à mes questions. 

 En résumé, la réunion a permis de préciser les partenariats financiers qui confortent 
valablement l’économie du projet (conclus avec la Société Vitréenne d’Abattage et PHOEBUS 
Energy) et les modifications envisagées dans la création d’une voirie plus directe, donc moins 
coûteuse, pour l’accès au site.  

 En outre, elle m’a également permis de mettre en exergue l’absence de garantie dans 
l’approvisionnement en eau du centre. L’étude hydrogéologique faisant état de présence d’eau sur le 
site n’ayant pas été jointe au dossier par le pétitionnaire, M.Thierry REMUZON, chef du Bureau des 
PIP de la Préfecture, a demandé qu’une copie de cette étude soit versée au dossier de l’enquête. J’ai 
reçu ce document de la Comcom des Sources de la Creuse le 12 septembre 2012 et l’ai joint au 
dossier d’enquête lors de la permanence du mardi 18 septembre 2012. Après lecture et analyse, j’ai 
estimé qu’il n’était pas nécessaire de dupliquer ce document dans les annexes du rapport car il était 
long et diffus sans apporter de réponse concrète. Ce point a été spécialement appuyé dans mes 
observations au pétitionnaire afin d’obtenir en retour une réponse claire de l’hydrogéologue. 

 Concernant l’usine de méthanisation en projet sur USSEL (19), Monsieur Bruno BUNISSET, 
président du Marché au Cadran d’Ussel, a tenu à préciser que ce projet était porté par une société 
forte d’une centaine de membres (dont 80 agriculteurs, 10 privés et 10 entreprises) pour un capital de 
2.000.000 d’euros. Malgré une opposition marquée à son installation sur la zone de l’Empereur, M. 
BUNISSET reste serein sur son implantation dans un des trois autres sites proposés par les élus 
Ussellois. A ce titre, Monsieur André ALANORE, directeur de la chambre d’Agriculture de la 
Corrèze, tient à souligner que, dans l’attente de la création de l’usine de méthanisation, le plan 
d’épandage élaboré par ses services permettra d’absorber sans le moindre problème la totalité des 
effluents d’exploitation du centre d’engraissement. 

 Dans l’ensemble, toutes les personnes présentes s’accordent à dire que ce projet de centre 
d’engraissement est un projet novateur et de bonne qualité porté par des gens implantés sur le 
territoire. Il répond parfaitement aux nombreux enjeux actuels et futurs de la filière viande bovine. 

  La visite du site a été réalisée à l’issue de la réunion de travail, de 11h00 à 12h00. 
Assistaient à cette visite : Pierre CHEVALIER, Président de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
et Président de la Fédération Nationale Bovine, André ALANORE, précédemment cité, Michel 
LACROCQ, Président de la SAS Millevaches, Jean MONTEIL, Maire de Saint-Martial-le-Vieux et son 
deuxième adjoint, Alain ROBINEAUX et Guy BONTEMS, Commissaire-Enquêteur suppléant. 

Après avoir emprunté le chemin dit de Roziers pour accéder aux terrains du projet, Michel LACROCQ 
a montré la zone d’implantation future des installations. A l’aide d’un plan de masse à l’échelle 
1/1000ème établi par l’architecte Nicolas VALADE, il m’a annoncé qu’une voie plus directe d’accès 
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aux infrastructures était maintenant envisagée dans un but d’efficacité et d’économie. Depuis la RD 
982, cette voie prendrait une direction rectiligne jusqu’à la base du deuxième bâtiment d’élevage pour 
ensuite accéder facilement aux quais d’embarquement qui seraient eux-mêmes transférés de l’Est vers 
l’Ouest. Sur le principe, j’ai compris ce choix mais j’ai rappelé à Monsieur LACROCQ que le 
bâtiment de stockage des aliments nécessitait également un accès carrossable. D’autre part, je lui ai 
fait remarquer que le plan qu’il me présentait ne correspondait pas à la configuration fournie dans 
« l’état projeté » soumis à la demande de permis de construire. De ce fait, je lui ai indiqué qu’il serait 
dans l’obligation de me fournir une pièce officielle et définitive de ce choix lors de ses réponses à mes 
observations. 

Cette visite sur le terrain a également permis de constater que le vent, en cette journée très 
ensoleillée, soufflait de secteur Sud. Ce facteur est intéressant à souligner dans la mesure où les 
futures infrastructures produiront des odeurs. Le vent remplira un rôle de dispersion et de diminution 
de ces émanations olfactives. Cela confirme aussi les constatations faites par le bureau d’études qui 
annonce une orientation majeure des vents de secteurs Nord et Sud. 

En nous déplaçant sur le versant opposé au site, nous avons pu appréhender plus justement 
l’implantation des bâtiments par rapport à leur environnement. Cela a permis d’apercevoir les 
échanges visuels avec la RD 982 à l’ouest et les hameaux de la Ribe au Nord, de Laval au Nord-Est et 
du Deveix à l’Est. A priori et vu les échelles de distances, ces co-visibilités in situ ne devraient pas 
présenter de problème majeur et l’ambiance rurale du secteur ne devrait pas souffrir de la présence 
de bâtiments bien intégrés à leur environnement. Je dirais même que la centrale photovoltaïque au sol 
qui doit s’implanter en limite du centre d’engraissement a nettement plus de chance de créer un effet 
d’anthropisation. L’échange visuel avec le bourg de Saint-Martial-le-Vieux n’est, quant à lui pas 
flagrant à l’heure actuelle grâce à une végétation développée de part et d’autre. La vision d’hiver 
sera certainement plus dégagée mais ne devrait pas être beaucoup plus prégnante pour les raisons 
déjà évoquée ci-dessus. 

Concernant le ou les forages devant avoir lieu pour alimenter le site en phase d’exploitation, M. 
LACROCQ m’a succinctement désigné des zones où ils seraient effectués, sans pour autant être 
affirmatif. Je lui ai précisé qu’il faudrait certainement tenir compte de la présence de la centrale 
photovoltaïque au sol pour réaliser ces ouvrages. 

L’impact visuel du site actuel : les terrains visés par le projet ressemblent actuellement à une zone de 
friche végétale ayant subi une coupe d’arbre avec une recolonisation quasi générale de fougères aigle 
dans lesquelles quelques bouleaux viennent étoffer ce dispositif. Le visuel global n’est donc pas 
forcément agréable même si l’on estime qu’une friche végétale est toujours plus écologique qu’une 
zone anthropique. L’ambiance générale ne devrait pas être très modifiée car les installations 
envisagées présenteront des teintes se mariant très bien à la végétation actuelle des terrains. 
Cependant, l’image qui s’en dégagera sera indéniablement plus structurée tout en maintenant une 
ouverture de paysage peu modifiée en raison de la hauteur des infrastructures et de leur intégration 
au sol. D’emblée, ces points semblent donc plutôt positifs au projet. 

 ◙ Troisième journée de permanence : lundi 10 septembre 2012. 

  Le Maire et la secrétaire de mairie, présents lors de cette permanence, ont mentionné 
que certaines personnes posaient des questions sur les raisons de l’enquête publique unique mais 
aucune sur le projet lui-même. Je n’ai d’ailleurs eu aucune visite durant cette permanence.  
 
  Le mercredi 12 septembre 2012, j’ai reçu par courrier l’étude de recherches d’une 
ressource en eaux souterraines effectuée par l’entreprise GINGER CEBTP. Une mention sur cette 
étude a déjà été faite précédemment dans le paragraphe « réunion de travail ».  
Dans ce même courrier transmis par la Comcom des sources de la Creuse, j’ai également reçu une 
copie des statuts de la SAS Alliance Millevaches. Ce document m’a permis de connaître les noms des 
12 premiers actionnaires à l’origine du projet. Pour l’essentiel, il s’agit d’élus, de responsables 
locaux ou nationaux originaires des départements de la Creuse et de la Corrèze. Si besoin était, cela 
confirme l’ancrage local du projet. J’ai versé ces statuts au dossier d’enquête mis à la disposition du 
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public en même temps que la copie d’étude hydrogéologique, lors de la permanence du 18 septembre 
2012. Un bordereau établi par mes soins regroupe ces deux documents. 

 ◙ Quatrième journée de permanence : mardi 18 septembre 2012. 

 Dès mon arrivée à la mairie, le Maire et sa secrétaire étaient présents. J’ai aussitôt procédé à 
la mise en place de l’étude citée ci-dessus dans le dossier d’enquête. Durant cette permanence, j’ai eu 
la visite de Monsieur Robert ZANETTI demeurant au bourg de Saint-Martial-le-Vieux (23), près de 
l’Eglise inscrite. 
 Cet habitant n’a pas déposé d’observations au registre d’enquête mais a tenu à préciser qu’il 
était le propriétaire d’une source privée en eau courante alimentant trois maisons du bourg. Cette 
source n’est pas suivie sur le plan sanitaire mais il estime cependant que sa qualité est bonne à 
l’heure actuelle. Il ne voudrait donc pas que le projet ait une incidence négative sur cette ressource en 
eau potable. Concernant l’impact visuel du site, j’ai en outre apporté quelques informations à 
l’intéressé sur l’implantation des bâtiments prévus. Je l’ai rassuré sur la réalité de cet impact en lui 
indiquant que, vu son orientation géographique, la centrale photovoltaïque au sol serait nettement 
plus visible que le centre d’engraissement. Pour lever ses inquiétudes, je me suis rendu à son domicile 
dès la fin de la permanence, à 17h00. Avant de partir, j’ai pris soin de vérifier en mairie si les terrains 
de la source étaient bien la propriété de mon interlocuteur. La secrétaire m’a informé qu’elle était en 
réalité la propriété de son frère. Des pourparlers seraient engagés avec ce dernier pour un échange 
de parcelles avec la mairie. 
Sur les lieux, j’ai vite constaté que le visuel direct avec le projet était très marginal au vu de la 
végétation actuelle existant de part et d’autre. Monsieur ZANETTI a semblé rassuré. Je l’ai invité à se 
rendre sur les terrains du projet afin de faire le constat in situ. Depuis le sommet des terrains, il n’a 
pu apercevoir que le faitage de sa maison ainsi que les fenêtres du 1er étage de la maison de son frère. 
Son inquiétude sur l’impact visuel a donc été dissipée. Nous nous sommes ensuite rendus sur les lieux 
du captage de la source privée évoquée ci-dessus. En regardant les lignes naturelles du terrain, nous 
avons pu en déduire que le bassin versant de cette source n’était pas en relation directe avec le bassin 
versant du projet. D’autre part, je lui ai précisé que les rejets traités du centre d’engraissement 
prendraient un exutoire non lié à ce bassin versant. Nous nous sommes quittés à 18h00. 

 Aucune personne n’a déposé d’observation au registre d’enquête. 

  ◙ Cinquième et dernière journée de permanence : jeudi 27 septembre 2012. 

 Aucune visite d’habitant n’a eu lieu durant cette permanence. A 17h00, la secrétaire de mairie 
est venue me signaler que Monsieur Arnaud MAITREPIERRE, du cabinet d’Etudes ECTARE de 
BRIVE (19) venait de téléphoner en mairie afin de me joindre. N’étant pas dans la même salle que la 
secrétaire, la communication n’a pas pu m’être passée. L’interlocuteur a donc laissé son numéro afin 
que je puisse le rappeler (05.55.18.91.60). Malgré plusieurs appels, je n’ai jamais réussi à rentrer en 
contact avec cette personne à laquelle j’ai laissé un message vocal (sur le répondeur d’un nommé 
GATEAU) lui indiquant mes vaines tentatives et le fait qu’il devait absolument me joindre avant la 
clôture de cette enquête publique unique s’il avait des éléments nouveaux à apporter au dossier. Je 
n’ai jamais eu de réponse à ce message. 

 Les certificats de dépôt de dossier et d’affichage m’ont été remis en mains propres par 
madame Martine ANDANSON, secrétaire de mairie, en présence de Monsieur Jean MONTEIL, Maire 
de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX (23), à la clôture de cette enquête, à 18h00. 

 A noter que Monsieur Michel LACROCQ, Président de la SAS Alliance Millevaches, est arrivé 
après la clôture de l’enquête, à 18h15, afin de prendre connaissance des éventuelles observations du 
public. J’ai profité de sa présence pour lui remettre ma lettre d’observations en lui précisant qu’il 
devait y répondre dans les quinze jours. (Copie de la lettre : annexe n°9). 

 La réponse du pétitionnaire à la lettre d’observations m’a été transmise le jeudi 11 octobre 
2012. Je l’ai reçue le lendemain matin, vendredi 12 octobre 2012, soit exactement à la limite des 
délais impartis par la législation. (Copie de la réponse : annexe n°10). 
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� - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  : 

 Une seule observation écrite a été déposée au registre d’enquête. Pour plus de facilité, elle est 
retranscrite intégralement ci-dessous. Elle a été faite en commun par les époux LE BRETON, Liliane 
et Jean-Yves, demeurant au lieu-dit «  La Bessotte », commune de Saint-Martial-le-Vieux (23) : 

 « Nous avons pris connaissance du projet de centre d’engraissement qui est envisagé sur Saint-
Martial-le-Vieux. Nous sommes donc très favorables à ce projet qui semble monté avec intelligence et 
toutes les garanties qui s’imposent aujourd’hui. Nous pensons que ce projet est assez prometteur. 
D’autre part, il a l’avantage de garder l’activité sur tout le secteur ou, en tout cas, en France. Le seul 
point moins positif dans tout cela est le peu d’embauche prévisible sur le secteur. Malgré tout, ce 
projet va apporter une plus value dans la région, c’est évident. 
 Nous souhaitons que ce projet puisse permettre à la région de se développer et d’améliorer, 
notamment, le réseau internet qui est actuellement desservi. Un projet de cette envergure a vocation à 
favoriser l’amélioration de tous les réseaux existants. » 

Liliane LE BRETON : signé illisible Mr. LE BRETON : signé illisible 

 La première partie de cette déposition n’appelle aucune remarque de ma part. Pour ce qui 
concerne l’amélioration des réseaux existants et notamment le réseau internet, j’ai fait comprendre 
aux époux LE BRETON que le projet n’avait aucunement vocation à favoriser l’amélioration des 
réseaux sauf peut-être, pour les habitants résidants sur le trajet des travaux, de bénéficier de ces 
infrastructures nouvelles. En dehors de cette possibilité, rien d’autre ne peut être envisageable. Dans 
leur cas personnel, résidant à plus de 4 kilomètres du site, cela semble donc improbable. 

� - ANALYSE DES REPONSES DU PETITIONNAIRE AUX OBSERVATI ONS DU 
COMMISSAIRE-ENQUETEUR : 

 La réponse du pétitionnaire fait l’objet de l’annexe 10 jointe à ce rapport et peut être 
utilement consultée en tant que de besoin. Elle m’a été adressée le jeudi 11 octobre 2012 et 
réceptionnée à mon domicile le lendemain matin, vendredi 12 octobre 2012. Dans ce paragraphe, 
j’analyse successivement les 4 points particuliers auxquels le pétitionnaire a lui-même répondu à mes 
observations. 

 1/ - Visite du site : Le pétitionnaire a transmis un nouveau plan de masse qui prend en compte 
le nouveau tracé d’accès au site tel que mentionné durant la visite. Par contre le déplacement des 
quais de déchargement de l’Est vers l’Ouest a été abandonné. Ce choix me semble plus judicieux vu la 
configuration générale des infrastructures. 

Concernant les échanges des terrains touchés par le nouveau tracé d’accès, seul un propriétaire a 
répondu favorablement. Le deuxième, en déplacement professionnel, doit encore être contacté pour 
confirmer définitivement ou non ce choix. 

 2/ - L’accès à l’eau sur le site : Sans être affirmatif sur la ressource existante sur le site du 
Puy des Prades, l’hydrogéologue estime qu’une « bonne probabilité existe » et se dit optimiste quant 
au débit de l’eau nécessaire. Toutefois, la seule réponse à cette question ne pourra être apportée 
qu’après des forages de reconnaissance et des pompages d’essais. En bref, la ressource existe 
vraisemblablement mais ne demeure qu’une supputation technique.  

Le pétitionnaire signale qu’il sera possible de capter de l’eau, après accord de M. Philippe ZANETTI, 
sur la parcelle n°422. Cette solution me semble effectivement envisageable mais reste une issue de 
secours temporaire.  

Le réseau d’eau potable du SIAEPA de Crocq pourra cependant remplir le rôle d’une véritable 
réserve de secours si une source utilisée sur le site du Puy des Prades connaît une défaillance 
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temporaire. Tous ces éléments sont à prendre en considération dans l’analyse globale des choix qui 
vont s’opérer. 

 3/ - Les Toitures photovoltaïques : Le bureau d’études ECTARE précise qu’il n’a pas identifié 
les panneaux comme potentiel de danger car une étude de l’INERIS et du CSTB datant de 2011 met en 
évidence l’absence de risque notable lié à ces installations. Cette réponse ne dédouane absolument 
pas le bureau d’études qui aurait du en faire mention dans le dossier puisqu’il détenait cette source 
d’information. Ne pas en parler ne signifiait en rien qu’il n’y avait pas de danger. Son rôle était bien 
de préciser l’absence de risque notable en l’argumentant. 

 4/ - Les statuts de la SAS : Le pétitionnaire précise que les 12 personnes mentionnées dans les 
statuts sont celles qui ont été particulièrement impliquées pour porter l’ensemble des études de 
faisabilité et les démarches administratives. Si le projet est autorisé, les nouveaux actionnaires 
intéressés pourront intégrer le dispositif et les statuts seront alors modifiés. Cette réponse répond 
clairement à ma question. La liste des actionnaires potentiels est jointe au rapport en annexe 10.  

Concernant la position officielle de Monsieur André ALANORE (Directeur de la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze) dans le Comité de direction de la Sas Alliance Millevaches, le 
pétitionnaire répond qu’il n’en est pas membre mais seulement simple actionnaire, à titre personnel. 
Le premier procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire C’est la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze qui l’a officiellement missionné pour prendre en charge le montage du 
projet comme cela se fait pour accompagner les agriculteurs dans l’élaboration des projets collectifs. 
Un extrait des délibérations du Bureau de la Chambre d’Agriculture est joint en annexe 10 pour 
attester de cette désignation. Cela exclut donc toute présomption de conflit d’intérêt.  

� - ANALYSE SUR LE DOSSIER D’ENQUETE : 

 Ce dossier a été présenté sous tous les aspects et la chronologie exigés par le Code de 
l’Environnement. La volonté du pétitionnaire était réellement de prendre en compte l’Environnement 
dans sa globalité pour intégrer le centre d’engraissement pour jeunes bovins.  
 Le résumé non technique contenait l’ensemble des informations permettant au public 
d’appréhender le projet et les différents impacts qu’il génère, positivement ou négativement, et les 
mesures prises pour les atténuer ou les supprimer.  
 L’étude d’impact était également complète car elle tenait compte de l’ensemble des enjeux 
environnementaux. 
 L’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation environnementale rejoint mon 
analyse du dossier. Deux points mériteront l’attention particulière du pétitionnaire : l’accès à l’eau 
sur le site (potable pour le personnel et non potable ou non pour les animaux) et l’intégration réussie 
des bâtiments dans leur milieu (co-visibilité réduite et intégration paysagère la plus fine).  

- Concernant l’alimentation en eau, le site aura des besoins journaliers de 40m3 environ. En 
période d’étiage, le réseau alimentant la commune de la Courtine risque d’être pénalisé par 
cette nouvelle demande et de ne plus remplir sa mission. A ce titre, une recherche en eaux 
souterraines effectuée par le Bureau d’Etude GINGER CEBTP a été conduite pour valider la 
présence de nappes phréatiques capables de subvenir aux besoins du centre d’engraissement. 
Sans être affirmatif sur la ressource existante, l’hydrogéologue estime qu’une « bonne 
probabilité existe » et se dit optimiste quant au débit de l’eau nécessaire. Toutefois, la seule 
réponse à cette question ne pourra être apportée qu’après des forages de reconnaissance et 
des pompages d’essais. En bref, la ressource existe vraisemblablement mais ne demeure 
qu’une supputation technique. Le réseau d’eau potable du SIAEPA de Crocq pourra 
cependant remplir le rôle de « réserve de secours » si la source utilisée sur le site du Puy des 
Prades connaît une défaillance temporaire. Tous ces éléments sont à prendre en considération 
dans l’analyse globale des choix qui vont s’opérer. 

- Concernant l’intégration paysagère, les co-visibilités toutes relatives avec le site pourront 
être encore diminuées si une plantation arbustive (d’essences exclusivement locales) est 
effectuée en direction des zones répertoriées. Sans nuire à l’économie du projet, elle 
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participerait à entraîner un écrasement supplémentaire du visuel global des bâtiments et à 
effacer une partie de l’impact généré par les terrassements. Cette solution n’est pas proposée 
par l’autorité environnementale mais me semble être un compromis acceptable à moyen 
terme.  

- Pour finir, le nouveau tracé d’accès au site n’est pas encore validé dans la mesure où 
l’échange de terrain n’a pas pu être réalisé avec le propriétaire BOULADE, parcelle n°362. 
Pour arrêter officiellement le nouveau tracé, ce point devra donc être finalisé dans les 
mêmes conditions que celles qui ont entouré l’échange de parcelle de Monsieur Philippe 
ZANETTI. 

 

  L’ancrage local du projet, quant à lui, ne fait aucun doute tellement l’implication des 
élus des départements de la Creuse et de la Corrèze, des Chambres Consulaires, de la Communauté 
de Communes des Sources de la Creuse, du Conseil Général, du Conseil Régional et des Services de 
la Préfecture de la Creuse a été forte. Il prouve sans conteste la synergie naturelle qui s’est créée 
entre tous les acteurs et les partenaires de ce dossier.  

 D’autre part, la mutualisation de tous les outils de la filière bovine locale est un élément 
prépondérant de la qualité de ce dossier (Eleveurs – Abattoir – Marché au Cadran – Fournisseurs de 
compléments alimentaires –). Tous ces outils seront en interdépendance avec les deux centrales 
photovoltaïques au sol (de Féniers et Saint-Martial-le-Vieux), l’usine de méthanisation d’Ussel en 
projet et le centre d’engraissement objet de cette enquête publique unique. A propos de l’usine de 
méthanisation agricole et industrielle, il est bon de rappeler qu’elle permettra de valoriser la 
biomasse et les déchets qui, après action des microorganismes, donneront naissance à du biogaz avec 
un bilan carbone nul. Comme toute nouvelle filière, certains risques seront tout de même à prendre en 
considération, notamment l’explosivité du biogaz mélangé à l’air et les risques toxiques liés à la 
présence d’ammoniaque et d’hydrogène sulfuré, en cas de dispersion.  

Au final, ce projet est au centre d’une grosse machine économique locale, qui est maintenant 
bien lancée, tout en ajoutant un plus environnemental par la production d’une énergie renouvelable 
indispensable aux générations futures et sans impacter de façon démesurée son milieu. Tous les 
aspects environnementaux, sociaux et économiques abordés dans ce dossier me semblent justement 
équilibrés. Le retour sur investissement devrait bénéficier à toute la Région Limousine. 

----------------------- 

  L’ouverture de cette enquête publique n’a pas suscité un réel engouement au sein de 
la population de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX (23) ni même de celle de la circonscription de la 
Communauté de Communes des Sources de la Creuse à LA COURTINE (23). Certains projets du 
secteur n’ayant jamais abouti, on peut penser qu’une part importante de la population a le sentiment 
d’être abandonnée par les autorités et que, pour ces raisons, elle n’estime pas nécessaire d’apporter 
son avis dans le cadre d’un nouveau projet. 

� Clôture : 

  L’enquête a été clôturée le jeudi 27 septembre 2012 à 18heures en présence de Jean 
MONTEIL, maire de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX (23) et de sa secrétaire. 

  Aucun incident n’est à déplorer durant cette affaire qui s’est déroulée dans une 
ambiance sereine et de grande courtoisie avec l’ensemble des personnes rencontrées. 

 Fait à Saint-Amand (23), le 26 octobre 2012 

Le Commissaire-Enquêteur 
Bruno ROUZAIRE 
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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU 

COMMISSAIRE-ENQUETEUR  

RELATIFS  
A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSEE PAR LA SAS ALLIANCE 

MILLEVACHES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE D’ENGRAISSEMENT 
POUR JEUNES BOVINS DU PUY DES PRADES  

COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (CREUSE) 

 

  Le projet d’implantation du centre d’engraissement pour jeunes bovins du Puy des 
Prades se situe dans un secteur qui n’est soumis à aucune zone d’inventaire ou de protection. Il 
n’impliquera que l’imperméabilisation partielle d’une surface initialement occupée par une lande à 
fougère n’accueillant aucune espèce remarquable ou d’intérêt patrimonial. Il sera implanté en 
bordure d’un projet de centrale photovoltaïque au sol constituant un ensemble cohérent visant à 
limiter le mitage des installations. 

  La commune de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX (23) est soumise à la loi Montagne qui 
est normalement restrictive pour les constructions nouvelles proches des plans d’eaux mais la carte 
communale approuvée par arrêté n° 2011342-02 du Préfet de la Creuse en date du 08 décembre 2011 
permet d’y faire exception s’il s’agit  d’infrastructures agricoles. Cette exception s’applique donc de 
plein droit au centre d’engraissement. 

  Un des enjeux majeurs rencontrés par le porteur de projet était de réussir l’insertion 
paysagère des infrastructures. La question n’était pas de dissimuler le visuel du centre 
d’engraissement mais de l’utiliser dans l’épaisseur de son environnement. Le choix d’une volumétrie 
simple enfoncée au maximum dans un terrain bien terrassé permet de rendre les constructions 
invisibles au Nord et à l’Est, discrète à l’Ouest mais bien ouvertes au Sud pour optimiser le rendement 
des toitures photovoltaïques. Les matériaux et les couleurs choisies par l’architecte pour les bardages, 
les menuiseries, la couverture et les murs constituent une mesure intégrée qui limite l’impact visuel du 
projet. Le photomontage réalisé avec l’insertion virtuelle des bâtiments d’exploitation rend un résultat 
assez réaliste sur les perceptions futures. 

 ►Le site présente l’avantage d’être un terrain en friche depuis plusieurs années, proche 
d’une grande voie de circulation, dans un milieu rural très peu habité, dominé par l’activité agricole 
et appartenant à la commune de Saint-Martial-le-Vieux. Sa disponibilité est donc immédiate. 

 ►L’atteinte aux sols qui sera réalisée pour la construction des infrastructures semble 
conséquente en raison des terrassements importants prévus mais elle reste très mesurée au regard de 
l’importance de la zone d’implantation. Le nouveau tracé du chemin d’accès semble quant à lui plus 
adapté à celui du départ et va permettre de réaliser une économie substantielle. 

 ►Du fait d’une situation en point haut, les perceptions visuelles lointaines du site seront 
possibles au Deveix et dans le bourg de Saint-Martial-le-Vieux mais dans des proportions si 
marginales qu’elles restent négligeables. La végétation naturelle existante va croître encore avant le 
début d’exploitation du centre ce qui, de fait, diminuera encore ou, même, supprimera cet impact. 
L’Eglise du bourg, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, n’a d’ailleurs aucune co-
visibilité avec le projet. 

 ►Les enjeux biologiques sont maîtrisés par le respect de certaines règles et l’intégration de 
mesures environnementales venant diminuer les impacts (Respect d’une charte durant la phase des 
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travaux, réseau de collecte des eaux pluviales, dispositifs de traitement et de rétention des eaux, 
imperméabilisation des aires de stockage des fumiers, mise en place de concassé sur les aires 
techniques…). 

 ►En relation avec les différents acteurs du territoire, le pétitionnaire est prêt à développer 
une réflexion sur les énergies renouvelables au service de l’ensemble des scolaires et des 
professionnels de l’agriculture. 

 ►La SAS Phoebus Energy mettra en œuvre des matériels réduisant l’empreinte carbone et 
fabriqués en Europe. Le démantèlement de l’installation et le recyclage des panneaux au silicium en 
fin de vie suivra les règles de la charte signée par tous les fabricants européens. 

 ►Chaque phase du projet intègre déjà des mesures qui répondent aux recommandations des 
différents intervenants de l’étude ou aux contraintes naturelles rencontrées sur le site. Au final, le 
projet s’intègre bien dans une politique de développement durable s’appuyant sur une énergie 
renouvelable (Toitures photovoltaïques). Tous les impacts sont donc limités. 

 ►Les retombées financières du projet sont également un point essentiel que l’on ne peut pas 
négliger pour la commune de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX, la communauté de communes des Sources 
de la Creuse, le département et la Région. Trois emplois seront créés pour l’exploitation du centre 
d’engraissement et un ensemble d’outils du territoire sera pérennisé grâce à sa construction (Abattoir 
– Marché au Cadran et élevages bovins). 

 ►Enfin, tous les élus du territoire sont favorables à la création de ce centre d’engraissement 
et l’ont prouvé en s’investissant à tous les échelons dans ce secteur en zone de revitalisation rurale. 

------------------- 

 Si la SAS Alliance Millevaches décide un jour de mettre fin à l’exploitation du centre, 
l’ensemble des installations pourra être entièrement démonté, une partie des matériaux valorisée, les 
aires imperméabilisées décapées et le bassin de rétention comblé avec de la terre végétale. De cette 
manière, le site pourra alors être réutilisé sans contrainte particulière et pour tout autre type 
d’activité, agricole ou non. 

 La pertinence d’un tel projet n’est donc plus à démontrer. Les Creusois sont amoureux de 
leurs paysages et fiers de leur pays. Il ne fait aucun doute qu’ils veilleront avec beaucoup d’attention 
au strict respect des engagements environnementaux de ce projet. 

En conséquence, j’émets un « AVIS FAVORABLE » sans réserve 

A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSEE PAR LA SAS ALLIANCE 
MILLEVACHES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE D’ENGRAISSEMENT 

POUR JEUNES BOVINS DU PUY DES PRADES  
COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (CREUSE) 

 
Telle qu’elle est présentée par son Président, Monsieur Michel LACROCQ, ayant son siège 

administratif à la Communauté de Communes des Sources de la Creuse, 31 rue de la Liberté – 
23100 LA COURTINE. 

Et vous prie de bien vouloir m’adresser une copie complète de la décision qui interviendra en fin de 
procédure à l’adresse mentionnée en page de garde. 

 
 Fait à Saint-Amand (23), le 26octobre 2012. 

Le Commissaire-Enquêteur 
Bruno ROUZAIRE 
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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU 

COMMISSAIRE-ENQUETEUR  

RELATIFS  
A LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  UNE INSTALLATION 

CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
(ICPE – CENTRE D’ENGRAISSEMENT BOVIN ) AU PUY DES PRADES 

COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (CREUSE) 

 

 Le projet d’implantation du centre d’engraissement pour jeunes bovins du Puy des Prades se 
situe dans un secteur qui n’est soumis à aucune zone d’inventaire ou de protection. Il n’impliquera 
que l’imperméabilisation partielle d’une surface initialement occupée par une lande à fougère 
n’accueillant aucune espèce remarquable ou d’intérêt patrimonial. Il sera implanté en bordure d’un 
projet de centrale photovoltaïque au sol constituant un ensemble cohérent visant à limiter le mitage 
des installations. 

 La commune de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX (23) est soumise à la loi Montagne qui est 
normalement restrictive pour les constructions nouvelles proches des plans d’eaux mais la carte 
communale approuvée par arrêté n° 2011342-02 du Préfet de la Creuse en date du 08 décembre 2011 
permet d’y faire exception s’il s’agit  d’infrastructures agricoles. Cette exception s’applique donc de 
plein droit au centre d’engraissement. 

 Un des enjeux majeurs rencontrés par le porteur de projet était de réussir l’insertion 
paysagère des infrastructures. La question n’était pas de dissimuler le visuel du centre 
d’engraissement mais de l’utiliser dans l’épaisseur de son environnement. Le choix d’une volumétrie 
simple enfoncée au maximum dans un terrain bien terrassé permet de rendre les constructions 
invisibles au Nord et à l’Est, discrète à l’Ouest mais bien ouvertes au Sud pour optimiser le rendement 
des toitures photovoltaïques. Les matériaux et les couleurs choisies par l’architecte pour les bardages, 
les menuiseries, la couverture et les murs constituent une mesure intégrée qui limite l’impact visuel du 
projet. Le photomontage réalisé avec l’insertion virtuelle des bâtiments d’exploitation rend un résultat 
assez réaliste sur les perceptions futures. 

 ►Le site présente l’avantage d’être un terrain en friche depuis plusieurs années, proche 
d’une grande voie de circulation, dans un milieu rural très peu habité, dominé par l’activité agricole 
et appartenant à la commune de Saint-Martial-le-Vieux. Sa disponibilité est donc immédiate. 

 ►L’atteinte aux sols qui sera réalisée pour la construction des infrastructures semble 
conséquente en raison des terrassements importants prévus mais elle reste très mesurée au regard de 
l’importance de la zone d’implantation. Le nouveau tracé du chemin d’accès semble quant à lui plus 
adapté à celui du départ et va permettre de réaliser une économie substantielle. 

 ►Du fait d’une situation en point haut, les perceptions visuelles lointaines du site seront 
possibles au Deveix et dans le bourg de Saint-Martial-le-Vieux mais dans des proportions si 
marginales qu’elles restent négligeables. La végétation naturelle existante va croître encore avant le 
début d’exploitation du centre ce qui, de fait, diminuera encore ou, même, supprimera cet impact. 
L’Eglise du bourg, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, n’a d’ailleurs aucune co-
visibilité avec le projet. 

 ►Le centre d’engraissement va permettre d’optimiser l’efficacité alimentaire du bétail et 
d’obtenir une viande de qualité tout en réduisant les circuits habituels de cette filière bovine qui 
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profite aujourd’hui essentiellement aux italiens. Cette nouvelle filière devrait garantir un meilleur prix 
de vente aux exploitants agricoles locaux et, de ce fait, pérenniser leur activité.  

 ►Les productions d’effluents issues de l’exploitation seront épandus sur des terres agricoles 
largement dimensionnées pour répondre aux besoins du site en attendant la mise en fonction de 
l’usine de méthanisation en projet sur USSEL (19). Cette usine prendra ensuite la totalité des effluents 
à sa charge afin de produire du biogaz. Dans les deux cas, ces effluents seront entièrement valorisés. 
Si cette période transitoire devait devenir permanente, l’épandage répondrait totalement à la 
production journalière d’effluents du centre d’engraissement. 

 ►Les enjeux biologiques et environnementaux sont maîtrisés par le respect de certaines 
règles et l’intégration de mesures venant diminuer les impacts (Respect d’une charte durant la phase 
des travaux, réseau de collecte des eaux pluviales, dispositifs de traitement et de rétention des eaux, 
imperméabilisation des aires de stockage des fumiers (qui ne resteront pas plus de 48 heures sur 
place, sauf exception), mise en place de concassé sur les aires techniques…). 

 ►En relation avec les différents acteurs du territoire, le pétitionnaire est prêt à développer 
une réflexion sur les énergies renouvelables au service de l’ensemble des scolaires et des 
professionnels de l’agriculture. Si ce mode d’exploitation devient rapidement positif, il pourra, en 
outre, être modélisé voire breveté pour protéger le concept qui a été développé par la SAS Alliance 
Millevaches et ses différents partenaires. 

 ►La SAS Phoebus Energy mettra en œuvre des matériels réduisant l’empreinte carbone et 
fabriqués en Europe. Le démantèlement de l’installation et le recyclage des panneaux au silicium en 
fin de vie suivra les règles de la charte signée par tous les fabricants européens. 

 ►Chaque phase du projet intègre déjà des mesures qui répondent aux recommandations des 
différents intervenants de l’étude ou aux contraintes naturelles rencontrées sur le site. Au final, le 
projet s’intègre bien dans une politique de développement durable s’appuyant sur une énergie 
renouvelable (Toitures photovoltaïques). Tous les impacts sont donc limités. 

 ► Si la SAS Alliance Millevaches décide un jour de mettre fin à l’exploitation du centre, 
l’ensemble des installations pourra être entièrement démonté, une partie des matériaux valorisée, les 
aires imperméabilisées décapées et le bassin de rétention comblé avec de la terre végétale. De cette 
manière, le site pourra alors être réutilisé sans contrainte particulière et pour tout autre type 
d’activité, agricole ou non.  

 ►Les retombées financières du projet sont également un point essentiel que l’on ne peut pas 
négliger pour la commune de SAINT-MARTIAL-le-VIEUX, la communauté de communes des Sources 
de la Creuse, le département et la Région. Trois emplois seront créés pour l’exploitation du centre 
d’engraissement et un ensemble d’outils du territoire sera pérennisé grâce à sa construction (Abattoir 
– Marché au Cadran et élevages bovins). D’autre part, l’usine de méthanisation va créer une 
mutualisation supplémentaire des outils mis à la disposition de la filière bovine de tout le secteur. 

------------------- 

 Ce projet est prometteur et monté avec beaucoup d’intelligence. Il est au centre d’une grosse 
machine économique locale qui est maintenant bien lancée tout en ajoutant un plus environnemental 
par la production d’une énergie renouvelable, indispensable aux générations futures, sans impacter 
de façon démesurée son milieu. Tous les aspects environnementaux, sociaux et économiques abordés 
dans ce dossier me semblent justement équilibrés. Le retour sur investissement devrait bénéficier à 
toute la Région Limousine. 

 Enfin, tous les élus du territoire sont favorables à la création de ce centre d’engraissement et 
l’ont prouvé en s’investissant à tous les échelons dans ce secteur en zone de revitalisation rurale. 

 La pertinence d’un tel projet n’est donc plus à démontrer mais il reste encore un bout de 
chemin à parcourir. Les Creusois sont amoureux de leurs paysages et fiers de leur pays. Il ne fait 
aucun doute qu’ils veilleront avec beaucoup d’attention au strict respect des engagements 
environnementaux de ce projet. 
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En conséquence, j’émets un « AVIS FAVORABLE » sans réserve 

A LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  UNE INSTALLATION 
CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(ICPE – CENTRE D’ENGRAISSEMENT BOVIN ) AU PUY DES PRADES 
COMMUNE DE SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX (CREUSE ) 

Telle qu’elle est présentée par son Président, Monsieur Michel LACROCQ, ayant son siège 
administratif à la Communauté de Communes des Sources de la Creuse, 31 rue de la Liberté – 

23100 LA COURTINE. 

Et vous prie de bien vouloir m’adresser une copie complète de la décision qui interviendra en 
fin de procédure à l’adresse mentionnée en page de garde. 

 
 Fait à Saint-Amand (23), le 26 octobre 2012. 

Le Commissaire-Enquêteur 
Bruno ROUZAIRE 

 


